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SFTSEditorial
Nous sommes heureux d’accueillir le XXVe Congrès de la So-
ciété Française de Transfusion Sanguine dans la très belle
ville de Lyon, cité aux charmes multiples au cœur de la ré-
gion Rhône-Alpes.
Lyon est une ville étonnante qui accueille chaque année
quelque 6 millions de touristes émerveillés par les quartiers
du centre ville inscrits depuis 1998 au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Cette ville aux 2 000 ans d’histoire est répu-
tée pour la richesse de son architecture et une impression-
nante activité culturelle : musées aux thématiques variées
(musées de la Soie, de la Résistance, du Cinéma avec les
Frères Lumière, etc.), Bien nales de la danse ou d’art contem-
porain, Festivals de musique et bien sûr la célèbre Fête des
Lumières…
Mais entre tous les arts, celui du bien vivre fait l’orgueil
de Lyon et son renom dans le monde entier notamment
avec ses plaisirs gastronomiques. 
L’agglomération lyonnaise présente une richesse scienti-
fique de premier plan.
Lyon dispose d'un potentiel de recherche qui favorise l'in-
novation scientifique et technologique. Ainsi, environ 15 %
des brevets nationaux sont déposés dans la capitale des
Gaules. La qualité des travaux de son pôle universitaire, de
ses grandes écoles et de ses centres de recherche, alliée à
la densité d'un tissu d'entreprises accordant une impor-
tance majeure au secteur de la recher che, font de l'agglo-
mération un pôle d'excellence, reconnu au plan national
et international. 
Le Docteur Charles Mérieux a permis à Lyon de se doter
d’un laboratoire P4 destiné à la recherche sur les maladies
infectieuses émergentes ou résurgentes qui affectent le
monde. Le Lyonbiopôle, centre d'excellence mondial en vac-
cins et diagnostic, rassemble quant à lui l'ensemble des
forces scientifiques, universitaires, hospitalières et indus-
trielles de la région Rhône-Alpes. A Lyon se trouvent  
également : le CLARA (Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-
Alpes) réseau d’équipes impliquées dans la recherche dans
le domaine du cancer, ainsi que le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC) organisme de l’OMS. Citons
aussi le centre anti-cancéreux Léon Bérard et le Génopôle
Rhône-Alpes.
Soulignons par ailleurs la renommée mondiale des entre-
prises pharmaceutiques avec entre autres : BioMérieux,
Aventis Pasteur, Boiron, Mérial, Merck, etc.
Enfin, les Hospices Civils de Lyon, second pôle hospitalo-
universitaire de France, dont les différents services ont une
relation de véritable partenariat dans le domaine de la
transfusion. 
C’est donc dans cette ville surprenante, faite de rencontres,
d’échanges et d’ouverture que nous allons travailler ensem-
ble… Laissez-vous porter par le plaisir de découvrir la ville
et que ce cadre agréable nous permette de vivre des jour-
nées fructueuses et enrichissantes comme chaque année.

Dr Nicole Coudurier
Présidente du XXVe Congrès de la SFTS

Au moment où la médecine fait l’objet de nombreuses re-
mises en cause, la Transfusion Sanguine est une discipline
qui a su se réformer pour s’adapter aux réels besoins des
patients.
La SFTS, en tant que société savante, a pour vocation de
promouvoir toutes actions visant à optimiser l’activité et
à fédérer tous les partenaires dans cette perspective.
La région Rhône-Alpes en est l’illustration même, associant
un fonctionnement équilibré à un effort soutenu et pérenne
de Recherche et Développement.
Toutes les tentatives de substitution ayant échoué jusqu’à
présent, le recours au sang des donneurs demeure une né-
cessité d’« après-demain », aussi relevons la gageure d’être
au meilleur niveau dans tous les aspects liés à la transfu-
sion sanguine.
Pour un congrès prospectif.

Pr Philippe ROUGER
Président de la SFTS
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Président du XXVe Congrès de la SFTS :
Nicole COUDURIER
EFS-Rhône Alpes
1390, rue Centrale-Beynost
01708 Miribel Cedex
Tél. : +33 4 72 72 74 10
Fax : +33 4 72 71 25 73
www.rhonealpes.dondusang.net

Président du Comité Scientifique :
Jean-Pierre CARTRON
INTS
6, rue Alexandre-Cabanel
75739 Paris cedex 15 - France
Tél. : +33 1 44 49 30 00
Fax : +33 1 43 06 50 19
www.ints.fr

Information : 
EUROPA ORGANISATION
5, rue Saint-Pantaléon - BP 61508
31015 Toulouse cedex 6 - France
Tél. : +33 5 34 45 26 45
Fax : +33 5 34 45 26 46
www.europa-organisation.com

Inscription : 
Guillaume D’ARDIER
Tél. : +33 5 34 45 26 45
Fax : +33 5 34 45 26 46
e-mail : insc-sfts@europa-organisation.com

Toutes les informations
sont mises à jour et disponibles

sur le site : 
www.sfts.asso.frInformations pratiques

Dates importantes

- Date limite de réception des résumés :

mercredi 15 décembre 2010

- Informations aux auteurs :

mardi 15 février 2011

- Date limite du tarif préférentiel :

mardi 1er mars 2011

- Accueil des Séances Éducationnelles :

mardi 3 mai 2011 à 8 h 00

- Pré-accueil du congrès :

mardi 3 mai 2011 à partir de 18 h 00

- Ouverture du congrès, séance inaugurale :

mercredi 4 mai 2011 à 9 h 00

- Affichage des posters :

mercredi 4 mai 2011 à 10 h 00

2011

Adresses utiles

Gestion des communications scientifiques : 
Nadège MENEN
Tél. : +33 5 34 45 26 22
Fax : +33 5 34 45 26 46
e-mail : nmenen@europa-organisation.com

Commercialisation de l’exposition : 
Frédéric GRANDJEAN
Tél. : +33 5 34 45 50 78
Fax : +33 5 34 45 26 46
e-mail : fgrandjean@europa-organisation.com

Réservation hôtelière : 
Mélisa Coelho
Tél : +33 5 61 16 23 04
Fax : +33 5 61 40 15 29
e-mail : mcoelho@europa-organisation.com

Société Française de Transfusion Sanguine : 
Secrétariat SFTS
Jocelyne BOFFETY-CHEVALLIER
6, rue Alexandre-Cabanel
75739 Paris cedex 15 – France
e-mail : jboffety@ints.fr

Lieu du congrès : 
Centre de Congrès de Lyon
50, quai Charles de Gaulle
69463 Lyon cedex 06
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Programme scientifique
Thèmes pour Appel 
à Communications
1. DON DE SANG
(Organisation, sélection, recrutement,

sociologie, éthique)

2. TECHNIQUES DE PRÉLÈVEMENT
(Aphérèses simples et combinées,

prélèvements thérapeutiques,…)

3. AGENTS TRANSMISSIBLES PAR
LE SANG
(Epidémiologie, diagnostic, prévention)

4. IMMUNO-HEMATOLOGIE ET
IMMUNOLOGIE TRANSFUSIONNELLE
(Clinique et sérologique, moléculaire,

diagnostic)

5. PRODUITS SANGUINS LABILES
(Approvisionnement, préparation,

identification, transport, dépôts, délivrance)

6. MEDECINE TRANSFUSIONNELLE
(Stratégies, alternatives à la transfusion)

7. BIOTHERAPIES ET GREFFES
(Cellules hématopoïétiques, cellules souches,

médecine réparatrice, immunothérapie)

8. VIGILANCES
(Hémo-, identito-, bio-, matério- et réacto-

vigilance, incidents et accidents)

9. QUALITE, RISQUE ET EVALUATION
(Outils de mesures et d’amélioration,

accréditation des laboratoires, certification,

analyse de risques, bonnes pratiques)

10. NORMES, REGLEMENTATION ET
ENVIRONNEMENT SANITAIRE

11. ORGANISATION ET GESTION DE LA
TRANSFUSION DANS LE MONDE

12. SYSTEMES D'INFORMATION
(Dossiers médicaux partagés, interfaces 

ES-EFS, échanges de données)

13. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
CONTINU
(FMC, évaluation des pratiques)

Sessions :
Séances Éducationnelles : 15

Séances Plénières : 5

Symposiums : 25

Séances Orales : 4

Séances Interactives : 3

Posters

Sessions interactives
(SI) :
– Contre indication au don du sang - Bruno
DANIC, Frédéric BIGEY

– Gestion d’un incident de la chaîne
transfusionnelle - Agnès BAZIN, Xavier
RICHOMME

– Quel PSL ? Pour quelle indication ? - Georges
ANDREU, Jean-Yves PY

Ces sessions sont limitées à 30 participants.
Vous devez obligatoirement vous inscrire sur :
www.sfts.asso.fr
En cas de forte demande, certains thèmes
pourront éventuellement être dupliqués.

Prix de la meilleure
communication orale :
Afin de faciliter la participation des jeunes
chercheurs, le Comité Scientifique a décidé de
créer un prix pour la meilleure communication
orale.

Montant du prix : 500 euros.

Pour concourir à ce prix :

- il faut être âgé de moins de 35 ans,

- soumettre en ligne une proposition de
communication orale et en être le 1er auteur à
l’origine du travail,

- être sélectionné pour présenter une
communication orale lors du congrès.

A l'issue du congrès, un jury élira le lauréat qui
se verra remettre le prix lors de la dernière
séance plénière.

Publications :
• Les conférences plénières et les conférences
de l’état de l’art seront publiées in extenso
dans un numéro régulier de la revue
Transfusion clinique et biologique, (TCB,
Elsevier Masson) ; les conférences des séances
éducationnelles constitueront la partie 
« cahiers de formation » du même fascicule.

• Les résumés des communications seront
publiés dans un deuxième numéro de la revue
Transfusion clinique et biologique (TCB,
Elsevier Masson).

Les deux volumes seront remis aux
participants inscrits.

Formation continue :
La participation au congrès peut se faire dans
le cadre de la formation continue. Une
convention de formation pourra être obtenue
sur simple demande auprès d’Europa
Organisation.

Numéro d’agrément de Formation Continue :
11.75.00124.75

Formation médicale
continue - Sessions
FMC :
La participation à certaines sessions du
congrès ayant le label « Session FMC »
donnera lieu pour les participants à
l’obtention de 2 crédits FMC par séance au
titre des formations présentielles (catégorie 1)
de l’arrêté du 13 juillet 2006.

Symposiums/Forums
satellites :
Le programme a été établi en réservant des
espaces d’expression aux représentants des
autorités sanitaires (agences, directions
nationales, régionales, etc.) et aux industriels,
sous forme de forums ou de symposiums
satellites. Les demandes doivent être
adressées à jpcartron@ints.fr, président du
comité scientifique.

Langue officielle :
Français
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« La sécurité des donneurs » : N. Coudurier

« Le lieu et le moment du don » : réflexion sur
l'organisation et l'aménagement des plate-formes de
collecte. B. Cunéo et B. Pelletier

« Des techniques marketing au service de la fidélisation des
donneurs de sang ». S. Pesavento

«  La coopération médecin-infirmière au service de la
sécurité transfusionnelle». C. Coffe

« Les techniques de prélèvements des cellules souches
hématopoïétiques ». O. Hequet

« Les techniques de préparation des PSL et leurs principales
indications ». S. Clément

« Les greffes de moelle osseuse en 2010 ». 
M. Michallet

« HLA et Transfusion : nouvelles approches à l'ère du
Luminex ». V. Dubois

« Les complications pulmonaires de la transfusion 
(TACO-TRALI) ». C. Drouet

« Transfusion en néonatalogie ». F. Plaisant

« Prise en charge biologique des allo-immunisations
foetomaternelles érythrocytaires ». P. Bricca

« Les anémies hémolytiques auto-immunes : diagnostic
biologique et approches thérapeutiques modernes ». 
D. Rigal

« Maladie de Chagas et transfusion : un problème
parasitaire émergent dans les pays non endémique ». 
A. Assal

« Les évolutions technologiques en qualification biologique
du don et leur impact sur le risque résiduel
transfusionnel ». V. Barlet

« L’accréditation des LBM de l’EFS ». 
F. Trapadoux

Séances éducationnelles
Chaque séance comprend un exposé de 30 minutes par un intervenant qualifié, 
suivi d’une période de 10 minutes de discussion.
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Instructions pour l’appel
à communications
Les propositions de communications sont à sou-
mettre directement sur le site internet de la So-
ciété Française de Transfusion Sanguine :
www.sfts.asso.fr (rubrique Lyon 2011 - Appel à
Communications).

La soumission sera clôturée le mercredi 15 dé-
cembre 2010, 23h59.

Les résultats seront disponibles directement sur
le site de soumission vers le 15 février 2011.

Navigateur
Vous devez accepter les cookies et le javascript
pour utiliser notre système de soumission de ré-
sumés en ligne. Nous vous recommandons
d’utiliser Internet Explorer 8 ou Firefox 3.6+ afin
d’utiliser de façon optimale ce système de sou-
mission. 

Résumé
Votre résumé devra être soumis en FRANÇAIS.
Le corps de votre résumé (sans le titre et les au-
teurs) ne devra pas excéder 1 700 caractères,
espaces compris. 

Afin d’éviter tout problème d’incompatibilité de
police, nous vous demandons de préparer votre
texte sur Word en utilisant la police Times New
Roman (taille 10). 

Vous devrez ensuite copier/coller le corps du
texte uniquement (sans le titre ni les auteurs)
dans le cadre prévu à cet effet. 

Le titre, les noms et prénoms des auteurs et orga-
nismes seront à saisir dans des rubriques à part. 

Vous disposerez de 72 heures à partir de la va-
lidation de votre soumission* pour vérifier votre
résumé et y apporter des modifications. Passé
ce délai, nous vous demandons d’adresser un 
e-mail à : nmenen@europa-organisation.com 

Toute correspondance sera adressée à la per-
sonne « contact », à l’adresse e-mail saisie
comme identifiant.
* Ce délai de modification est valable jusqu’à 72 h avant la
date de clôture de la soumission.

Thèmes de soumission
1. DON DE SANG
(Organisation, sélection, recrutement,
sociologie, éthique)

2. TECHNIQUES DE PRELEVEMENT
(Aphérèses simples et combinées,
prélèvements thérapeutiques,…)

3. AGENTS TRANSMISSIBLES PAR
LE SANG
(Epidémiologie, diagnostic, prévention)

4. IMMUNO-HEMATOLOGIE ET
IMMUNOLOGIE TRANSFUSIONNELLE
(Clinique et sérologique, moléculaire,
diagnostic)

5. PRODUITS SANGUINS LABILES
(Approvisionnement, préparation,
identification, transport, dépôts, délivrance)

6. MEDECINE TRANSFUSIONNELLE
(Stratégies, alternatives à la transfusion)

7. BIOTHERAPIES ET GREFFES
(Cellules hématopoïétiques, cellules souches,
médecine réparatrice, immunothérapie)

8. VIGILANCES
(Hémo-, identito-, bio-, matério- et réacto-
vigilance, incidents et accidents)

9. QUALITE, RISQUE ET EVALUATION
(Outils de mesures et d’amélioration,
accréditation des laboratoires, certification,
analyse de risques, bonnes pratiques)

10. NORMES, REGLEMENTATION ET
ENVIRONNEMENT SANITAIRE

11. ORGANISATION ET GESTION DE LA
TRANSFUSION DANS LE MONDE

12. SYSTEMES D'INFORMATION
(Dossiers médicaux partagés, interfaces 
ES-EFS, échanges de données)

13. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
CONTINU
(FMC, évaluation des pratiques)

Les sociétés qui produisent ou commercialisent
des matériels et/ou services utilisés en médecine
transfusionnelle sont invitées à participer au
XXVe Congrès de la SFTS. Nous avons particuliè-
rement étudié l'emplacement de l'exposition
afin de favoriser au maximum les échanges. Les
pauses intersessions sont programmées de ma-
nière à laisser un temps suffisant à la visite des
stands.

Chaque participant pourra ainsi rencontrer
dans une atmosphère conviviale les représen-
tants de l'industrie et découvrir les dernières
nouveautés.

Partenaires :
Les organisateurs tiennent à remercier toutes
les sociétés industrielles et de services, qui par
leur soutien financier permettent la réalisation
de ces rencontres scientifiques.

Ouverture de l'exposition :
Mercredi 4 juin 2011 à 8 h 00

Le dossier de partenariat peut être obtenu sur
demande auprès de EUROPA ORGANISATION.

Contact : 
Frédéric GRANDJEAN
fgrandjean@europa-organisation.com

Europa Organisation
5, rue Saint Pantaléon 
BP 61508
31015 Toulouse Cedex 6
Tél. : +33 5 34 45 50 78
Fax : +33 5 34 45 26 46

Appel à communications
www.sfts.asso.fr

Exposition de l’industrie
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Réservation hôtelière

2011

Un bulletin de réservation hôtelière est joint à cet envoi.
Un certain nombre de chambres a été réservé dans les hôtels **, *** et **** référencés dans la liste ci-jointe et situés à proximité du Palais de la Musique
et des Congrès (Voir plan). Toute demande de réservation hôtelière doit être accompagnée du règlement des arrhes et des frais de dossier et doit être
retournée avant le 19 mars 2011 à Carlson Wagonlit Voyages.
Une confirmation vous sera adressée avec une facture acquittée dès réception de votre demande, mentionnant les coordonnées de votre hôtel et
les dates de réservation des chambres.

CAT* PLAN HÔTEL TARIFS ACCÈS

*** 1 HOLIDAY INN GARDEN Single : 145,00 € 15-20 min à pied
COURT VILLEURBANNE Double : 160,00 €

*** 2 HOTEL DES CONGRES Single : 110,00 € 15 min à pied
Double : 121,00 €

*** 3 HOTEL GLOBE & CECIL Single : 125,00 € 20 min transport
Double : 148,00 €

*** 4 HOTEL LE PHENIX Single : 117,00 € 20 min transport
Double : 128,00 €

**** 5 HOTEL CONCORDE DE LA CITE Single : 210,00 € en face
Double : 220,00 €

**** 6 HOTEL REINE ASTRID Single : 190,00 € 5 min avec le bus C1
Double : 210,00 €

*** 7 MERCURE CHARPENNES Single : 150,00 € 10 min à pied
Double : 175,00 €

CAT* PLAN HÔTEL TARIFS ACCÈS

*** 8 MERCURE PLAZA Single : 151,50 € 20 min bus 58
REPUBLIQUE Double : 178,00 €

*** 9 HOTEL CARLTON Single : 161,50 € 20 min bus 58
Double : 188,00 €

*** 10 NOVOTEL LYON PART DIEU Single : 163,80 € navette Centre des Congrès
Double : 177,60 €

** 11 IBIS PART DIEU LES HALLES Single : 113,50 € 20 min bus 4
Double : 122,00 €

** 12 IBIS CALUIRE Single : 99,50 € 20 min bus 58
PALAIS DES CONGRES Double : 108,00 €

RESID. 13 TEMPORIM CITE  Single : 160,00 € 5 min à pied
INTERNATIONALE Double : 180,00 €

**** 14 RADISSON BLU HOTEL Single : 150,00 € navette Centre des Congrès
Double : 170,00 €
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Programme social
Pour participer au programme social, il est indispensable de s’inscrire dès main-
tenant à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint.
ATTENTION : les places sont limitées, seuls les premiers inscrits pourront y participer.
Aucun dîner ne pourra être vendu sur place.

Séances éducationnelles
Vous êtes conviés :
• Mardi 3 mai, au cocktail du préaccueil
Le cocktail d’accueil se déroulera au Centre des Congrès de 18 h 30 à 20 h 30.
• Mardi 3 mai, au dîner de gala
Un cocktail dînatoire sera servi sur le pont supérieur du bateau la Plateforme
situé sur les nouvelles berges du Rhône. 
La plateforme 4, quai Victor Augagneur Lyon 3e - Métro :  ligne B arrêt Cordelier
- Tram : ligne T1 arrêt Liberté - Bus : Ligne C3 arrêt Molière.
Attention les places sont limitées, seul les premiers inscrits pourront monter à
bord.
Une participation de 25 € TTC pour l’ensemble de la soirée vous sera demandée.

Congrès 
Vous êtes conviés :
• Mardi 3 mai, au cocktail du préaccueil 
Le cocktail d’accueil se déroulera au Centre des Congrès de 18 h 30 à 20 h 30.
• Jeudi 5 mai, à la soirée de gala, qui se déroulera dans la salle de la Corbeille,
Palais du Commerce, Chambre du Commerce - Place de la Bourse Lyon 2e

Inauguré par Napoléon III et l'Impératrice Eugénie le 25 août 1860, le Palais,
financé par la Ville et la Chambre de Commerce n'a pas changé depuis l'origine,
à l'exception bien sûr d'aménagements intérieurs nécessaires aux activités qu'il
abrite. Le Palais abrite maintenant les services de la Chambre de Commerce.
Spécimen du style éclectique du Second Empire, elle comprend entre autres
24 cariatides également exécutées selon les modèles de Guillaume Bonnet. 
La Salle de la Corbeille recèle l'œuvre sûrement la plus connue du Palais, autant
appréciée de nos jours que sous Napoléon III : le « Groupe des Heures » de Jean-
Marie Bonnassieux. Trois femmes symbolisent le temps qui passe.

Un cocktail dînatoire sera servi dans la salle de la Corbeille et dans les salons.

Attention les places sont limitées, merci de vous inscrire dès maintenant.

Une participation de 50 € TTC pour l’ensemble de la soirée vous sera demandée.

Restauration
Déjeuners
Les déjeuners ne sont pas compris dans les droits d’inscription. Vous devez les
réserver dès maintenant sur le bulletin d'inscription. Ils seront servis sur l’espace
restauration.
Tarif : 30 € TTC par déjeuner.
Aucun déjeuner ne sera vendu sur place.

Pauses
Les pauses-café seront servies :
• sur l’espace exposition du 3 au 6 mai.

Droits d’inscription
Séances éducationnelles
Les droits d’inscription vous permettent :
• de participer aux Séances Educationnelles (SE),
• d’obtenir le badge, la sacoche, le programme, le livre des Conférences

Plénières et des Conférences des Séances Educationnelles,
• de prendre les pauses café,
• d’assister au cocktail de préaccueil le mardi 3 mai,
• de visiter l’exposition du congrès le mercredi 4 mai.

Congrès
Les droits d’inscription vous permettent :
• de participer aux sessions scientifiques,
• d’obtenir le badge, la sacoche, le programme, le livre des Conférences
Plénières et des Conférences des Séances Educationnelles ainsi que le livre des
Résumés,
• de prendre les pauses-café,
• d’assister au cocktail de préaccueil le mardi 3 mai.

Modalités et règlement
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement préalable :
• par chèque bancaire à l’ordre d’EUROPA ORGANISATION / SFTS
• par carte bancaire.

Annulations
Vous pourrez obtenir : 
• Le remboursement du montant intégral jusqu'au 28 février 2011.
• 50 % du montant réglé entre le 1er mars et le 30 mars 2011.
• Aucun remboursement à partir du jeudi 31 mars 2011.
Toutes les annulations devront parvenir à EUROPA ORGANISATION par écrit
(le cachet de la poste faisant foi).

Centre des Congrès
Entre le Rhône et le Parc de la Tête d'Or, la Cité internationale offre aux regards sa

silhouette originale et élégante. Lumineuse, transparente et fonctionnelle, cette 

« ville dans la ville » dont les bâtiments suivent la courbe du fleuve, propose une

toute nouvelle conception de l'aménagement urbain au service de l'environnement

et du développement économique. 

La Cité internationale est la concrétisation d'un des projets les plus ambitieux de la

Ville de Lyon où la qualité de l'architecture mais aussi et surtout celle des espaces

publics occupent une place essentielle. Le choix d'un des plus grands architectes

contemporains, Renzo Piano et du paysagiste Michel Corajoud pour réaliser ce site

représente un gage de qualité indéniable. 

Au cœur de la cité, la rue intérieure regroupe de nombreux restaurants 

et commerces, directement accessibles depuis le Centre des Congrès

2011
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Loisirs
Lyon, deuxième ville de France, cité d’abondance et
de diversité au passé historique extraor dinairement
riche. Lugdunum ne fut elle pas un carrefour
majeur à l’ère Gallo-Romaine ?
La Renaissance conserve ses vestiges dans le
quartier de St-Jean bordant la cathédrale du 11e

siècle (Patrimoine Mondial de l’UNESCO). De son
passé de capitale de la soierie qui connu les
vicissitudes des révoltes des canuts de 1831 et sa
terrible répression. La colline de la Croix Rousse
témoigne par ses « traboules » de ce passé de labeur.
Lyon la moderne vous accueillera pour vos
flâneries le long du Rhône sur sa nouvelle
promenade aménagée le long du fleuve.
Riche de cet héritage culturel, Lyon est également
tourné vers l’avenir. Ainsi, vous pourrez visiter de
nombreux espaces dédiés à l’art contemporain
tels que : la Sucrière, l’Institut d’art contemporain,
la Fondation Bullukian, ou encore le Musée d’art
contemporain. C’est une occasion unique de
« sentir » les nouvelles tendances en matière de
création artistique contemporaine.
Les belles boutiques de la Presqu’ île vous
tenteront sans doute par la diversité et la qualité
des articles qu’elles proposent.
Capitale de la gastronomie, Lyon vous donnera à
choisir sur une large palette de restaurants, du
bouchon à la grande table sans oublier les brasseries
des grands chefs : P. Bocuse, J.P. Lacombe, G. Blanc.
Ainsi que la plus ancienne d’entre elles la brasserie
Georges créée début du 19e.
Alors laissez vous prendre, le temps d’un week-
end, aux charmes de Lyon l’inattendue ! Sans
prétention, mes adresses…

Balades en ville
La Basilique de Fourvière
Monument dédié à la vierge pour avoir sauvé les
Lyonnais de l’invasion germanique et dont le
parvis offre une vue extraordinaire de
l’agglomération. Une architecture déroutante,
curieux mélange de Moyen-Age et culture
Byzantine.

Le Grand Théâtre
Le plus ancien théâtre antique galloromain de
France domine la majorité de la ville de Lyon.

Le Vieux Lyon
Classé au Patrimoine de l’UNESCO, il correspond,
situé entre la Saône et Fourvière, aux quartiers
Saint-Jean, Saint-Paul et Saint-Georges. Pour
flâner de la place Saint-Jean, à la place des
Terreaux en passant par la Place Bellecour.

Les Traboules
Ces fameux passages entre les immeubles que les
canuts empruntaient pour transporter leurs pièces
de soies sans risquer de les mouiller.

Le Grand Amphithéâtre de Fourvière
Vestige du passé culturel Gallo Romain.

Le Théâtre des Célestins
Entre la place des Jacobins et celle des Célestins.

Le Palais Saint-Pierre
L’une des plus anciennes abbayes bénédictines de
Lyon, aujourd’hui Musée des Beaux Arts.

Le Jardin Rosa Mir
(87, Grande Rue de la Croix Rousse –Lyon 4e)
Un des sites les plus « magiques » de Lyon. Décor
inspiré de Gaudi et du Facteur Cheval.
Ouvert le samedi de 15 à 18 heures d’avril à
novembre.

Musées
Musée d’Art Contemporain
81, quai Charles-de-Gaulle - Lyon 6e

Tél. : 04 72 69 17 17
A proximité du Centre des Congrès face au Parc
Tête d’Or.
Ouvert de 12 à 19 heures, du mercredi au
dimanche.

Musée des Miniatures et Décors de Cinéma
60, rue Saint-Jean Vieux-Lyon (5e art)
Situé en plein coeur du Vieux-Lyon ce musée est
animé d’un concept que l’on ne trouve nulle part
ailleurs en France : Art des décors miniatures et
aussi Art du décor de Cinéma invitant le visiteur
à pénétrer dans de vastes mises en scènes ayant
réellement servi pour des tournages de films.
Ouvert de 10 à 19 h, fermé le lundi et jours fériés.

Musée des Tissus
34, rue de la Charité - Lyon 2e

Retrace 2 000 ans d’histoire occidentale et
orientale du textile en présentant pièces de tissus,
tapis, tapisseries et costumes.
Ouvert de 10 à 17 h 30, fermé le lundi et jours
fériés.

Le Musée Gallo Romain de Fourvière
Remarquables collection lapidaire, statuaire des
premiers siècles de notre ère.

LA CUISINE LYONNAISE 
LYON, VILLE GOURMANDE PAR EXCELLENCE !
Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie ! La
cuisine est indissociable de l'art de vivre lyonnais. 

On y compte plus de 1 000 restaurants ! Du
bouchon à la grande table, en passant par les
restaurants de spécialités, les brasseries de chefs,
les restaurants biologiques ou végétariens... 
La cuisine lyonnnaise vit et évolue, voyage,
s'enrichit de nouvelles saveurs.  Les gourmets sont
à la fête ! 
A Lyon, la gastronomie est un art.
Ce savoir-faire doit beaucoup aux femmes, aux
Mères lyonnaises. Initialement cuisinières au service
de grandes familles bourgeoises, elles s’installent à
leur compte dans la seconde moitié du 19e siècle.
Tenant tables ouvertes aux Compagnons du Tour
de France, elles font découvrir à tous une cuisine
simple et subtile, comme la poularde en vessie ou
les cardons à la moelle…
Eugénie Brazier, la mère Brazier, accueille les
amateurs de bonne chère dès 1921. 
Des ambassadeurs, tels le Général de Gaulle ou le
maire Edouard Herriot, font connaître sa cuisine.
Paul Bocuse, chef lyonnais de renommée mondiale,
a débuté devant ses fourneaux.

Quelques autres mères célèbres : La mère Blanc,
La mère Fillioux, la mère Poupon, la mère Léa, la
grande Marcelle.

Les grands chefs
Le secret de la cuisine lyonnaise ? « Laisser aux
choses le goût de ce qu’elles sont » !
Lyon fait référence en art culinaire, par le talent
de ses chefs, alliant tradition et créativité.
Paul Bocuse, Pierre Orsi, Guy Lassausaie, Christian
Têtedoie, Georges Blanc à Vonnas, Philippe Jousse
chez Chapel à Mionnay ou Pierre Troisgros à
Roanne. Des chefs reconnus internationalement,
ont forgé la réputation de la cuisine lyonnaise.
Aujourd'hui, ils sont rejoints par des chefs de grand
talent comme Nicolas Le Bec, Philippe Gauvreau,
Davy Tissot, Mathieu Viannay, Christophe Marguin,
Matthieu Fontaine au Château de Bagnols, ou
Patrick Henriroux de la Pyramide à Vienne… pour
n'en citer que quelques-uns !
Tous ajoutent leur touche personnelle bourrée de
talent, d’imagination, de finesse, pour enrichir le
patrimoine culinaire lyonnais. 
Grandes tables, belles brasseries et auberges de
charme invitent au voyage par une cuisine mêlant
tradition et inventivité.

Infos pratiques et touristiques
Office du Tourisme :

Place Bellecour - BP 2254
69214 Lyon cedex 02

Accueil, information : 33 (0)4 72 77 69 69
www.lyon-france.com  
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Accès par route
Lyon est au cœur d'un réseau autoroutier de plus de 1 000 km, 
et à moins d’une heure des grandes villes de la région. 
A titre d'exemple, Lyon est à : 1 h 30 de Genève, 3 h de Turin, 4 h 30
de Paris et de Milan, 5 h de Barcelone.

En train
Le Centre de Congrès de Lyon est à 10 mn de la gare TGV (Lyon Part-
Dieu) et à 15 mn de la gare de Lyon - Perrache. 
Entre Lyon et Paris transite un TGV par heure, voire toutes les demi-
heures. 
Lyon - Paris : 1 h 55 | Lyon - Marseille : 1 h 35 | Lyon - Avignon :
1h h 05 | Lyon - Nantes : 4 h 20 | Lyon - Montpellier : 1 h 45 | 
Lyon - Lille : 3 h 00 | Lyon - Genève : 1 h 50 | 
Lyon - Bruxelles : 3 h 50
Informations Gares Part-Dieu, Perrache et Lyon-Saint Exupéry :
www.voyages-sncf.com  
Un réseau TER dense.
Informations sur le réseau régional des transports en commun :
www.multitud.org  

En avion
Lyon-Saint Exupéry est l'aéroport français qui dispose du plus grand
nombre de lignes après Paris.
Avec 27 villes françaises reliées par des vols réguliers quotidiens, 
43 vols internationaux réguliers, 19 lignes charters. Le Centre de
Congrès de Lyon est situé à 25 mn de l'aéroport et de la gare 
multi-modale de Lyon-Saint-Exupéry.
Les navettes régulières Satobus relient toutes les 20 minutes 
l’aéroport au centre de Lyon. 

Accès au Centre des Congrès
Bus
Le site est desservi par la ligne n°4 en correspondance avec les lignes
de métro A (Foch) et D (Saxe - Gambetta). 
Ligne C1 : un trolleybus en site propre relie à une cadence très rapide
la Cité internationale à la Part-Dieu en 12 minutes et remplace donc
la ligne 47. 
Cette ligne C1 est complétée par la ligne de tramway LESLYS pour 
rejoindre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry en 25 minutes.
Liaison directe avec la presqu'île et la place Bellecour avec le bus
n°58.

Par la route
Le Centre de Congrès est situé à proximité du périphérique nord, 
sortie : Porte de St Clair, direction Cité internationale.
A titre d'exemple, Lyon est à : 1 h 30 de Genève, 3 h de Turin, 
4 h 30 de Paris et de Milan, 5 h de Barcelone, Autoroutes : A7, 
Marseille/A6, Paris/A42, Genève/A43, 
Chambéry - Grenoble. Coordonnées GPS : 45°47,0829',4°51,1488' 

> 3 Parkings pour un total de 3 350 places 

Accès à Lyon
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